
Par le Secr6t ariat . 

Bienne : Mile E. B. . . . 
Cormoret : Un. cadette 

put vente ..... . 
Delemont : M. R. H .. . 
St-lmier : Une amie . . 
Jura bemois: Boiteo Merri 

BALE 
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I 
AUTRES CANTONS ~ priere pr /ipwa de Ma-

. toutouene 20.-; Mile 
30. - Par M. Felix Bovet. D. F. Ire pierre pr Beira 

Canton de Soleure . . . IS.-, 100.- . . . . . . . 120.-
10.- Canton de Thuraovie . . SO.- S<hwytz: Altendorf: Mme 
10.= Par M. 0 . Lanz. S. S.-B. . . . . . . . 10.-
S. £TRANCER 

114 .90 Canton de Berne . . . . 104.-1 
IC.nton de Zurich . . . IS.- Par M. Paul de Montmollin 
Canton d'Araovie . · · 2004.80 Suede: Upsala :M.A. . 5.

Receveur : M. C . Caumont. Par Mme de Schulthess-Steffen. Par M. Felix Bovet. 
Bale : vente de Ia Ruche . 4000 Vaud. 3.-Canada:MmeP ..... 10.-

Par Mme P . Berthoud . Ceneve 3.- l S e · 
366 .80 

Be.me. 535.- Par e ecr tanat . 
Canton de Bale · · · Bale. . 63.40 Belgique : La Chenie : 

.St-Call . 74.- caus. Mme Schaller . . 5.-
ZURICH Appenzell 38.- Analeterre : Sunderland : 

Receveur : Friboura. S.- Mme C. 0. M. . . . 20.-
Mme de Schultheii-Steffen. Arwo.vie . 104.-~Afrique : Fort·D~uphin : 

6 
Clar.s. . 6.- M. C. ). 19.25; )ohan-

Canton de Zurich ... 429.35 Crisons . 25.- nesburg : M. R. E. 
Par Mme P. Berthoud . Lucerne. . 19.- 21.60; MM. W. E. 

Schaffhouse 955.70 23.40 ; Mme T. 86.40; 
Canton de Zurich . . . 74.351Tessin. . . 19.- Witwatersrand Native 

Par Je Secretariat. Thurwovie . 886.- Labour Association 
Unterwald . 20.- 1077.50; Native Recrui-

Zurich: M. et Mme S.-S. Afrique . . 8.70 tina Corporation 1077. 
500.-; Un. chr. ). C. p l S , . 50 ; Morija : Mme H. 
93.50; Ec. dim. Unter- ar e ecr..tartat. 107.75; Pretoria : Mile 
strass pr 2 ileOJt> de u- Friboura : Fribourr :car- I E. T. 108.25; .... 2521.65 
mana 260.40; tronc ~al. tes 36. -; coli. 4 juillet Amerique : Galveston : 
Iran~. 5.- ; Mile A. C. Eal. Iran~. 20.- ; don Mme C. C. C. 43.48 ; 
1000.-; M. de T. spkial 10.-; Morat : Carden Grove : M. E. 
100.- . . • 1958.90 carte 55.- ; Motier- S. 43.10. . . . . . . 86.58 

ST-CALL et APPENZELL 
Vully : cartes Motier, 
Luanorre et Mur 36 .-; 
Praz-Vully: carte 33.- ; 
Ec. dim. 15.- .... Receveur : M. A. de Pury. 

St-Call : Eal. Iran~. : M. 
H. 200.-; cartes 20.-; 
Ec. dim. 16.55 . . 

Canton de St-Call ... 
Canton d'Appen~ell • . 

Valais : Monthey : Ec. 
dim. 8.15; Sierre : 

236.55 carte 45.- ; Sion :carte 
128.50 20.70 ....... . 
137.- Araovie : Aarau : Cercle de 

Rectification. 
Dans Ia lisle des dons du Bullttin 

205.- No 553. pare 278, Ire colonne. 
Les Planchettes : paroisse ind .. lire 
40.- et non pas 100.-; et pare 
279. 3e colonne, derniere Iiane. 

73.85 supprimer anonyme 500.- don 
qui etait pour le deficit. 

Total : 61 876 fr . 64. 

Camp missionnaue de Sete. 
Nous avons eu Ia grande joie, cette annee, de nous associer a nos amis 

chretiens de F ranee, pour le cours missionnaire de Sete. Nous avons passe 
la- bas, pres de la Mediterranee et par un temps superbe, cinq jours mer
veilleux, nous sentant tous freres en Christ , ayant les memes besoins, les 
memes preoccupations et les memes aspirations. 

Nos journees commen~aien t sous le regard de Dieu par un culte, puis 
les cours nous transportaient soit parmi les Bantou (M. H .-Ph. Junod), 
so it au Cameroun ou au Togo, so it a Madagascar et , que no us no us trou
vions a un endroit ou a un autre, nous sentions nos creurs vibrer de recon-
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naissance envers Dieu pour tout ce qu'Il fait par Ia main de nos mission
naues. 

Nous avons eu aussi le grand privilege d'avoir parmi nous M. Grubb, 
une personnalite anglaise, qui t ravaille en Amerique du Sud, et qui nous 
a montre tout ce que !'Amerique attendait de !'Europe latine, rendant 
notre responsabilite bien grande. 

Le dimanche, nous assistions au culte du cc Desert ll , vers ce Mas Sou
be}'ran et cette colline, devenus celebres depuis les persecutions hugue
notes. Nous etions plusieurs milliers de protestants, groupes autour du 
pasteur, a Ia place ou se trouvaient autrefois nos peres huguenots. C'etait 
emouvant de nous sentir , dans ce grand pays catholique de France, 
rien que des protestants, vibrant, esperons-le, d'un meme creur. Des larmes 
nous vinrent aux yeux en entendant chanter leurs chants huguenots, en 
patois. Apres le culte, nous avons visite le Musee du Desert, vu Ia 
maison de Roland, sa vieille Bible, et Ia cachette pratiquee dans le mur, 
ou, en cas de surprise, il pouvait se refugier. 

Les deux jours de cours qui nous restaienl encore furent remplis de 
ce souvenir. Le mardi soir, avant de nous quitter pour reprendre notre 
t ravail , nous pumes fraterniser en prenant ensemble Ia Sainte Cene. Que 
c'est beau, entre freres en Christ, de pouvoir s'unir de cette maniere, et 
de se fortifier pour l'avenir. 

Esperons que ce contact de quelques jours, entre chretiens, se renou
vellera. 

C'etait Ia premiere fois que je pouvais assister a un cours missionnaire. 
Aussi, je remercie Ia Commission missionnaire des jeunes de F ranee de 
nous avoir permis d'y participer et je souhaite que les cours en Suisse 
soient aussi frequentes et benis que celui de Sete. 

Une participante : I . RocH . ......................................................................................... 
Rappelons : 

Mceura et coutumes des Bantou, par H. A. Junod, Dr es lettres. Deux 
volumes de 515 et 580 pages, illustres. Edition Payot, Paris. Prix des deux 
volumes : 25 fr. 50 suisses, dans toutes les librairies. 

Henri A. Junod, missionnaire et savant, par H. Ph. Junod, biographie 
illustree. Prix : 2 fr. 

Ernest Creux et Paul Berthoud, par H. A. Junod, richement illustre. 
Prix : 3 fr. 50. 
Nombreux choix de cartes postales heliogravure, A 10 cent. piece. 

T INYO,l'excellent elixir dentifrice prepare selon Ia formule d'un medecin 
missionnaire. Prix du flacon : 2 fr. 
En vente au Secretariat de Ia M.S. A. S., 5 Chemin des Cedres, Lausanne. 
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LE COMPTOIR DE TIMBRES-POSTE 
ET DE PAPIER D'ETAIN 

M. Ali Robert, LaSagne (Neuchatel). 
Le comptoir est reconnaissant de tout 

envoi de timbres et papier metallique. 
Pour Ia vieille correspondance retrou

vee, priere de laisser les timbres sur 
enveloppes, s. v. p. 

Le comptoir re~oit avec gratitude 
toute collection de timbres abandonnee. 
- La demande de timbres courants est 

toujours forte, priere de bien vouloir les recolter et les decouper 
en laissant I em. de marge autour du timbre. Priere de laisser le 
papier metallique a plat ; ne pas le rouler en boules. 

Grand choix de timbres pour collections. 
Etain fondu en blocs . ....................................................................... ~ ............................. ..,._~ 
Assemblee des delegues de Ia M.S.A.S. 

La session d'automne aura lieu le jeudi 21 octobre, des 9 h. 30, 
a Ia chapelle des Mousquines, a Lausanne. 

Les seances sont publiques . ....... ....,.. .... ..,.. ................... _, ................ -·· ................. -·--·- ................ ··--·· ... ... 
Vente des Missions a Berne. 

Cette vente en faveur de Ia Mission suisse dans !'Afrique du 
Sud et de Ia Mission de Paris a deja ete annoncee dans notre numero 
de mai-juin. Le comite fait savoir aux amis des Missions a Berne 
et environs que Ia date primitivement choisie a du etre abandonnee 
et que Ia Vente est maintenant fixee aux 

30 NOVEMBRE ET 1 er DECEMBRE 
dans les locaux de I' Eglise fran\aise. 
-.......... ........ t It t I t • I .......................................... -------·- ....... ..,._ ..................... __ ,,......,... 

journee intermissionnaue a Lausanne 
le 1 7 octobre. 

Le matin, predications missionnaires dans tous Ies temples et 
chapelles de Lausanne et de Ia banlieue. 

L' apres-midi, a 14 h. 30, au Comptoir Suisse de Beaulieu, grande 
reunion avec des orateurs des cinq_ Missions: Suisse dans I' Afrique 
du Sud, Paris, Bale, Morave, Philafricaine sous Ia presidence 
de M. le pasteur Juillard . 

• 
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A vez-vous deja commande 
votre exemplaire de notre Calendrier pour 1938 ? T ous ceux 
qui l'ont fait ont bien voulu nous dire leur contentement. Dans 
son nouveau format, il vous presente d'agrestes paysages d'Afrique, 
des portraits fouilles, des scenes prises sur le vi f. L' art y a sa place, 
et Ia commodite aussi, car chaque jour vous pourrez y inscrire vas 
engagements. Agreablement, la pensee missionnaire se presentera 
a vous des le matin. 

L'edition est en train de s'enlever rapidement. Ne manquez pas 
de vous procurer cet aimable compagnon, d'en faire don avos amis. 
Offrez-le a ceux que la Mission n'interesse pas encore. Reservez-le 
pour votre arbre de Noel. 

II ne coute que 50 centimes, se trouve aupres des collectrices et 
au Secretariat de Ia Mission Suisse. Ce sera Ia une piecette bien 
employee. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

ea & .... ur de Ia Miuioo Suiaae daoai'Afrique du Sud ae foot aux adreuea dee Reeeveura 
auin.ote: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin deo cedre., Lauaanno. Compte de cheques II. 979. 
On peut auosi verser chez M. A. Muller-Veillard, caiuier de Ia Commission d'Evanaelisation 

de l'Ealise Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de ch~ueo II B. 1340. 
Neachitel. M. Paul de Montmollin, Colombier (Neuchltel). Compte de ch~un IV. 144. 
Gobe. M. Henri Guye, 12, rue Michel Chauvet. Compte de cheque. 1. 354, ou Banque 

Mirabaud fila et Cie, 3, boulevard du Th~tre. 
Jura beruoia. M. le put. S. Getaz, 6ls, 30, rue Neuve, Bienne. Compte de ch~uea IV B. 341. 
Berae. M. Felix Bovet, 5 a, Lindenrain (ou Ma~ruin de bona !ivrea, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de chequeo Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Schulthes•-Stelfen, Talad<er, 35, Zurich. ComP.te de ch~ueo VIII. 9927. 
Pour donateun de lan11ue fran~aise: M me P. Chenou, Moreentalatraase 34, ZUrich 2. Compte 

de chequea VIII. 26 298. 
Bile, M.G. Caumont, Friedenspne, 37, B&le. Compte da cbequea V. 2374. 
St.-Gall. M. Jean Jitrer, 4, Grossackerstrasse, St-Gall. Compte de ch~ues IX. 5124. 
Et au Secr'tariat dela Miuioo, 5, chemin dee cedres, LaUN.nne. Compte de chequeo II. 700. 

Priere d'adreaser lea cheque• pootaux et autreo a • Mi11ion Suiase dans I' Afrique du Sud •. 
Lu ct>llecteun at receveun wnl '""' de /oirt lean oerumenll awe comt>le• de chM,uea du Recneuro 

caatooaux cl non 4 celui Ju Secritariat. 
Baoqae de Ia Mi~&io.o : Sociili de Ba114ue Swue, •ii.te de lAuaanne. 

a I a a I e a I a a 1• .............. ....,._,,.._.....,a I a I I a a • ........._ ........ ale. 1• a I. a I a a I I •• • _,._ 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 
SECR.lT AIRE GSNSRAL 1 M. ABEL DE MEURON 

SECR.lTAIRES 1 MM. D.-P. LENOIR ct }. BADERTSCHER 

5, Ch~min du Cedru. MauptU. Lausanne 

TMqrarn-: Million•ui-, IA•annc. Ch"qes t101lau 11. 700 Tl/iph•n• 17.700. 

Pour le Conseil de fa Mission Suisse dans l'A]rique du Sud: H. Guye, red. 

IMPRIMERIES RtUNICS S. Ao LAUSANNC • 

• 
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w 
u 1875 : E. Creux et P. Berthoud fondent Ia station de Valdezia. u 

1950: Nous entrons dans l'annee d'un anniversaire qu'il con- < 
~ viendra de celebrer tant en Suisse qu'en Afrique. Comment, en w 

~ effet, ne pas jeter un regard en arriere et mesurer le chemin ~ 
9 parcouru ? Comment ne pas crier merci a Dieu ? II a permis qu'au "' 
~ d 9 

< 

cours de ces septante-cinq annees naisse et gran isse parmi les ~ 
I;; Noirs du Transvaal et du Mozambique un membre nouveau de I;; 
w w 
... I'Eglise, du Corps de Jesus-Christ. Comment ne pas lui rendre ... 
6 grace pour les ouvriers - noirs ou blancs - qui, hier et aujour- 5 
1- d'hui, ont ete ou sont les instruments de cette ceuvre de salut, 1-

tous temoins du Christ? Comment ne pas songer, avec une infinie 

0 gratitude, a tous les ouvriers de Ia Mission au pays ? lntercesseurs 0 
u. perseverants qui savent que toute notre capacite vient de Dieu, u. 

:S souscripteurs qui connaissent Ia joie du difficile mais fecond sacri- :5 
"' ::> 
0 z 

flee, collecteurs dont l'humble ministere constitue neanmoins une :; 
base indispensable autant que solide de toute l'entreprise. 0 z w ... z 

w 
~ Tourment ? z 
~ Mais voici qu'en entrant dans cette annee anniversaire, nous 
g serions peut-etre portes a nous laisser gagner par les soucis, 
< sinon meme par l'angoisse, plutot que par Ia joie de Ia reconnais
@ sance ! Nous nous trouvons, en effet, en presence de si lourdes 

I: 
C) 
::> 
< 

... difficultes ! ... 
£ II y a les difficultes auxquelles doit faire face Ia jeune Eglise £ 
u d' Afrique, en etroite collaboration avec nos missionnai res. Ce u 
5 n'est pas le moment de nous etendre sur de telles difficultes. 5 
0 Comment, cependant, aurions-nous l'air d'oublier qu'a tous les 0 
3 problemes d'ordre interne que lui pose sa propre edification, 3 
0 cette Eglise encore faible voit s'ajouter les questions particuliere- u 
< ment redoutables de l'heure presente ? Manque de pasteurs, < 
~ manque d'argent, lamentable situation materielle d'un grand ~ 
~ nombre de chretiens, insuffisance frequente de leur temoignage ~ 

0 personnel ; barriere de couleur, exasperation des tendances 0 
c.. nationalistes, tentation d'une civilisation materialiste, instabilite o.. 

~ economique et politique, intolerance de certaine confession chre- ~ 
... tienne. N'est-ce pas assez, deja, pour donner naissance a de vrais ... 

::> ::> tourments ? 
0 ... 
® TOUT EST POSSIBLE A CELUI QUI CROIT ~ AUGMENTE-NOUS LA 

~ 
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Et il y ales difficultes de chez nous, qui se concretisent a l'heure 
qu'il est dans une situation financiere inquietante. Situation dont 
il faut bien que nous dlslons, une bonne fois et sans detours, aux 
chretiens de nos Eglises et plus specialement a nos fideles amis, Ia 
reelle gravite. Avons·nous manque de savoir-faire, de conviction 
dans nos appels, d'imagination et d'audace dans nos efforts pour 
elargir Ia base que constituent les soutiens de Ia Mission ? le zele ® 

5 missionnaire de ceux-ci, leur generosite, ont-ils faibli ? Certains 5 
"' d'entrc eux, sollicites de tant de cotes, seraient-ils inconsciemment "' 
u u 

victimes de l'idee selon laquelle notre M .S.A.S. reussira toujours 
§ et malgre tout a faire face a ses obligations materielles ? Plus sim- § 

plement, avons-nous, les uns et les autres, manque de foi ? Un 
5 ~ -' fait est en tout cas certain : Pour Ia premiere fois dans l'histoire de -' 
~ Ia Mission, nous venons d'achever un exercice sans avoir pu com- ~ 

bier entierement le deficit de l'exercice precedent et en prenant < 
~ acte d'un nouveau deficit qui est lui-meme l'un des plus importants ~ 
~ ~ 

< 

~ que nous ayons connus jusqu'a ce jour. ~ 
2 .S <-tonnerait-on que, sur le plan purement humain, nous soyons o 

I
V) 

w 

tourmentes ? a. 
I
V) 

w 

Grace ! 1-
~ 
0 

Nous n'en sommes assurement que plus aptes a reccvoir Ia t-

merveilleuse prom esse d'une an nee de grace de Ia part du Seigneur ! lil 

0 Annee de grace, pour nous personnellement, mais aussi et o 
"' surtout pour Ia Mission, pour cette reuvre de salut qui nous est "' 
:5 confiee, pour ce combat de Ia foi auquel nous sommes appeles :5 
;g et associes. ;g 
o II ne s'agit pas Ia de notre reuvre, mais de celle du Dieu de ~ 
X Jesus-Christ. Du Dieu qui veut que tous les hommes soient sauves. w 
~ Du Dieu qui est fidele et tout-puissant en meme temps qu'amour. ~ 
I: Du Dieu qui ne se laisse pas arreter par les difficultes humaines, I: 
c.!! et nous en avons eu, cette derniere annee comme precedemment, c.!! 

~ d'emouvants temoignages en Suisse comme en Afrique. Du Dieu ~ 

1-

0 
"' u 

qui, au travers de ces difficultes et ces tourments qui sont les .., 
notres, veut nous inviter a une consecration plus reelle, a un t

rayonnement plus joyeux, et tout d'abord a une contemplation 0 
"' plus constante de Jesus-Christ et a une vie de priere plus discipli- u 

5 nee en meme temps que plus confiante. 5 
0 Car c'est bien cela qui importe. loin de nous laisscr dominer 0 
5 par les obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous devons 3 
U:: nous abandonner joyeusement a Ia main puissante de notre Dieu, U 
~ nous decharger sur lui de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, < 
w aller de l'avant dans Ia certitude que lui-meme prend soin de nous w 

U: et de l'reuvre - son oeuvre - qu'll nous confie, nous souvenir U: 
~ jour apres jour que toute notre capacite vient de lui, que tout est ~ 
2 possible a celui qui croit, que Dieu donne ce qu'll ordonne, qu'll 2 
t:; est, en Jesus-Christ, tous les jours avec nous... t:; 
w Et nous vivrons - et Ia Mission vivra reellement une merveil- w 
t
~ g 

leuse annee de grace ! Eug. R. ~ 
g 

e TOUT EST POSSIBLE A CELUI QUI CROIT ® AUGMENTE-NOUS LA FOI e 
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Vers I' Afrique 
M. Robert Lombard, de Geneve, s'est embarque a Southampton, 

le 24 novembre et, apres un bon voyage, est arrive au Cap le 7 de-
cembre 1949. Sa destination pre
miere est Masana ou il fera l'ap
prentissage africain indispensable 
sous la direction de M. Ch. Jacot. 
M. Lombard, qui appartient a une 
famille ou la Mission a ete des long
temps en grand honneur, aura en 
Afrique l' activite d • un evangeliste. 

Mme Alexandre ] aques, arrivee 
en Suisse au mois de novembre 
1948 avec son mari gravement 
malade et, des lors, repris, repart 
pour !'Afrique avec ses deux filles, 
Pierrette et Marie-Lise. 

M. R. Lombard 

Au service de la Mission des 
1919, d'abord comme demoiselle 
missionnaire, puis, a partir de 
1926, comme collaboratrice de son 
mari, Mmc Jaques va maintenant 
occuper a Masana le poste de 
secretaire et d' econome de l'hopi
tal. Ses taches seront diverses 
mais !'action spirituelle, si impor
tante a l'hopital comme dans 
l'Eglise, sera partout et toujours 
au premier plan de ses preoccu- M me A. Jaques 
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pations. Nous sommes heureux de garder au servtce de Ia Mis~ 
sion notre sreur qui, comme son mari, est avant tout missionnaire. 

C'est apn!s un sejour de 14 ansa Elim queM. et Mme Alfred Ber~ 
trand sont rentres en Suisse au mois de mars 1949 avec leur fille. 
Ils vont s'embarquer a Southampton, avec Mmc Jaques et ses deux 

filles, sur le Durban Castle, le 29 decembre. C'est dire qu'a l'heure 
ou paraltront ces !ignes, ils seront sur mer. C'est leur quatrieme 
depart (ce serait le cinquieme s'ils avaient pris des vacances regu

lieres). Ils vont retrouver a l'hopital d'Elim une tache qu'ils con
naissent bien et que beaucoup en Suisse connaissent maintenant 

mieux grace aux causeries que M. Bertrand a. donnees. Celui-ci 
combinera comme precedemment son activite de constructeur 
et de reparateur avec !'action spirituelle quotidienne augmentee 

de services apprecies dans Ia Croix-Bleue tsonga. 
A celui qui, pour la premiere fois, voit !'Afrique et ses besoins 

immenses, a ceux qui retournent apres nous avoir enrichis par leur 
temoignage, nous disons les vreux fervents de nos creurs pour 

que leur action so it scellee du sceau de I' esprit de prophetic, pour 
que Dieu les revete de Ia puissance d'amour sans laquelle rien de 

bon ne peut se faire dans ce coin de !'Afrique qui, ces dernieres 
annees, voit Ia haine grandir entre les races. P. F. 

M. A. Bertrand Mme A. Bertrand 



- 6 -

DANS LA FAMILLE MISSIONNA/RE 

M. et Mme E.-A. Germiquet, arriv~ en A/rique en JUtn 1949 
avec leur petite Marguerite, ont eu la joie de recevoir un second en/ant, 
lean-Daniel, ne a l'hapital d'Elim le 23 novembre. 

C'est a Elim egalement qu'est ne, le 4 decembre, Theodore, premier 
en/ant de M. et Mme A. Roulin. 

Nous nous rejouissons de ces bonnes nouvelles, et nous demandons 
a Dieu de benir ces en/ants et leurs heureux parents. 

L' etat de sante de M onique Beguin, dont les parents dirigent actuel
lement le dispensaire de Manjacaze, continue de donner de ires graves 
preoccupations a sa /amille. Mais nous sommes reconnaissants de savoir 
que nos amis re~oivent jour apres jour de Dieu les forces doni ils ont 
besoin dans les circonstances difficiles qu'ils traversent. 

Une pleuresie a contraint M. le missionnaire E. ]uillerat de quitter 
pour plusieurs mois Ia station de Chicumbane a/in de prendre du repos 
dans un meilleur climat. M. ]uillerat s'est rendu tout d'abord a Morija 
(Lessouto), puis a Belfast (Transvaal}. Son etat de sante s'est heureu
sement beaucoup ameliore, et nous no us rejouissons de penser qu' il 
pourra bientot retourner a Chicumbane et y reprendre sa tache si 
import ante. 

Nous avons appris le deces, survenu a Horgen, de Mme Frieda Nae/, 
belle-mere de M ile M. Nae/, a Elim. Nous tenons a assurer notre 
missionnaire et sa /amille de notre af!ectueuse sympathie. 

CANDIDATURE NOUVELLE 

Dans sa seance du 30 novembre, le Conseil a accepte avec gratitude 
les offres de service de M 1'e Berta Meier, de Dubendor/. Mile Meier, qui 
a fait un apprentissage commercial, suit actuellement les cours de I' Ecole 
des ministeres/eminins, a Geneve. Nous lui disons unecordialebienvenue 
dans le cercle missionnaire et demandons a Dieu de Ia preparer lui
meme pour le service qu' elle souhaite accomplir des que possible en 
terre a/ricaine. 
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A Lemana 
Communication /aite a l'Assemblee des delegues de Ia M. S. A. S .. 

en mai 1949, a Lausanne. 

Je vous parlerai de Lemana, parce que c'est Ia que nous avons 
passe, mon mari et moi, nos dix dernieres annees d'activite, et 
parce que c'est de Lemana que j'ai le creur plein. 

Lemana est le centre des etudes superieures de notre Mission 

au nord du Transvaal. No us avons Ia 400 eleves internes, qu 'il 
faut non seulement instruire, mais encore loger et nourrir, et 

I 00 eleves externes. L'age de ces eleves varie entre IS et 30 ans ; 
il arrive que certains d'entre eux soient plus ages. Pour instruire 

ces eleves, Shangaan, Souto, Venda, nous avions a Ia fin de notre 
sejour a Lemana 1 27 professeurs, dont 6 Noirs (des specialistes 

en agriculture, menuiserie, ma~onnerie ou des universitaires), 
et une vingtaine de Blancs : des Suisses, des Anglais d'Angleterre 

ou du sud de I' Afrique, des Boers, un Juif allemand, et ce personnel 
enseignant representait presque toutes les tendances politiques 

et presque toutes les attitudes possibles devant la question raciale. 

INAUGURATION DE L'HOPIT AL DE CHAMANCULO 

C'est le 23 octobre qu'a ete inaugure le nouvel h8pital de Chamanculo, 

a Lourenfo Marques. Quelques breves nouvelles nous ont appris que Ia 

cbemonie s'est deroulee de Ia meilleure maniere possible, avec un grand 

concours de population. Des photos nous sont parvenues qui nous per

mettent d'admirer un batiment d'une ires belle venue, lequel permettra 

assurement au travail medical de s' accomplir dans des conditions beau

coup plus favorables que precedemment. Nous reviendrons dans notre 

prochain Bulletin sur un tel evenement. Mais nous voulons sans plus 

attendre dire en particulier a notre medecin-missionnaire, M. le Dr 

Ribeiro, toute Ia reconnaissance que nous lui devons pour le devouement 

et le savoir-/aire avec lesquels. a cote de son lourd travail, il a preside 
a Ia construction de cet h8pital. 

1 En decembre 1946. 



Nous avons a Lemana une section normale, une section secon~ 

daire, une section menagere; Ia section des metiers (menuiserie, 

ma~onnerie) n'existe maintenant plus. 
C'est a 1' ecole secondaire que les cleves peuvent faire leurs 

examens de maturite, autrement dit obtenir le certificat qui leur 

ouvrira les portes de l'Universite. Si je ne fais erreur, plusieurs 

cleves reussissent chaque annee cet cxamen, mais un seul a jusqu'ici 

poursuivi des etudes universitaires, E. Mondlane, bien connu 

sous le nom de Chitlangou 1 . 

Beaucoup de nos cleves n'arrivent pas a cet examen final. Les plus 

nombreux entrent deux ans auparavant a l'ecole normale ou ils 

re~oivent des cours professionnels. Des jeunes filles font une ecole 

de gardes~malades de quatre ans, apres avoir obtenu a I' ecole secon~ 

daire le certificat necessaire. D' autres quittent simplement I' ecole 

parce qu'ils seraient incapables de poursuivre leurs etudes; ceux~la, 

et meme plusieurs de ceux qui ont reussi leur maturite, devien~ 

dront employes de bureau ou de magasin, ou, s'ils sont honnetes, 

on appreciera - sans le reconnaltre - leur intelligence, leur 

developpement, le fait qu'ils savent I'anglais, le boer, plusieurs 

langues indigenes et bien d'autres choses encore; souvent, ils en 

sauront davantage que leurs employeurs ! 
Et les plus intelligents de nos jeunes cleves font des reves ... et 

leurs reves sont pleins d'ambition : ils voudraient faire des etudes 

de medecine, de lettres, de droit ... F aire du droit, penetrer dans 

les mysteres de Ia Loi, savoir ce que les nations civilisees appellent 

justice, droit. Cette idee les attire, les hypnotise presque, eux, 

les opprimes qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Mon 

mari s'est en_quis une fois des possibilites qu'il y avait pour un Noir 

de faire des etudes de droit, et il decouvrit que c'etait pour ainsi dire 

impossible, pour Ia bonne raison qu'au cours de ses etudes l'etudiant 

devrait faire des stages dans I' etude d'un avocat, etqu'ace moment~la 

tout au moins, pas un avocat sud~africain, meme chretien, n'aurait 

ete pret a compromettre sa reputation professionnelle en acceptant 

un Noir dans son etude. 
Les etudes de medecine sont facilitees aux Noirs par le gouver~ 

nement qui leur offre des bourses, mais Ia vie d'un medecin noir 

est tres difficile ; sans parler de l'impossibilite absolue pour un 

1 Cf. Chitlangou, fils de chef, par A.-D. Clerc et Ch. Khambane. 
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Noir de soigner des Blanc~. que ce soit dans des hopitaux ou en 

clientele privee, les etudiants en medecine doivent faire des stages 

comme internes dans des hopitaux; or, il est arrive, il arrive encore, 

que des gardes-malades blanches, travaillant dans des hopitaux 

pour Noirs, refusent de recevoir les ordres d'un medecin noir; 

c'est meme arrive dans des hopitaux missionnaires I 

Si je mentionne en dernier lieu l'ecole normale, c'est qu'elle 

est de beaucoup la plus importante au point de vue missionnaire, 

et Ia plus ancienne des diverses sections de l'Institution de Lemana. 

Des les debuts de la Mission, on a compris Ia necessite qu'il y avait 

a former des maltres d' ecole pour enseigner dans nos ecoles pri

maires, petites ou grandes, repandues dans tout le pays. Si vous 

le parcourez, ce pays, a peu pres tous les 40 ou 50 km., vous vous 

trouvez devant une maisonnette carree, souvent simple masure 

en perches, platree de terre et recouverte de chaume, avec une 

trentaine, une cinquantaine, meme une centaine de petits negril

lons a moitie nus ou en loques, negrillons attentifs, aux yeux bril

lants, desireux d'apprendre. Etant bien entendu que nous avons 

sur nos stations missionnaires des ecoles de 400, 500 eleves, et 

meme davantage. 
Les maitres responsables de ces ecoles sont parfois d'excellents 

pedagogues, des hommes stirs, aux convictions bien etablies, qui se 

donneront tout entiers a leur tache, toute la semaine ; et, le diman

che, ils presideront l'ecole du dimanche, les cultes, ils feront visite 

aux parents de leurs eleves. Mais il en est parmi eux qui sont 

faibles de caractere ; se sentant isoles, completement seuls dans 

un milieu entierement paien, ils se laissent aller aux tentations 

tres grandes d'ivrognerie, d'immoralite, d'infidelite dans l'accom

plissement de leur tache. Ceux-la, au lieu d'etre le sel de la terre, 

Ia lumiere du monde, le levain qui fait lever la pate, seront la pierre 

d'achoppement, le scandale qui fera plus de tort a Ia cause de 

l'Evangile que n'en fait un honnete paien. 

Ce sont done des maitres d'ecole que l'on instruit et prepare a 
Lemana. Et si l'on peut discuter le droit a !'existence d'une ecole 

secondaire, on ne peut mettre en doute Ia necessite absolue et Ia 

grande importance d'une ecole normale. 

Nos eleves suivent pendant plusieurs annees les le~ons de l'ecole 

secondaire pour acquerir un developpement general, puis, durant 

leurs deux dernieres annees d' etudes, ils ont des cours profession-
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nels : pedagogic, art d'enseigner toutes les branches, exercices 
pratiques d'enseignement dans diverses ecoles primaires, hygiene, 
anatomie, musique, chant, gymnastique, vannerie, agriculture, 
jardinage; les filles suivent des le~ons de couture, de coupe, d'eco~ 
nomie domestique, de puericulture ... 

T ous les eleves de Lemana ont naturellement un enseignement 
biblique. Ces le~ons font maintenant partie du programme officiel 
et sont officiellement matiere a examen. Pendant longtemps, ce 
n'etait pas le cas, il a fallu bien se debattre pour l'obtenir; et c'est 
tres important, car vous pensez bien qu'en face de l'effort mental 
enorme qu'ils doivent fournir, et devant la hantise des examens qui 
les attendent a Ia fin de l'annee, les eleves donnent d'abord leur 
temps et leur attention aux branches <<qui comptent >>. 

A cote des le~ons proprement dites, les eleves de Lemana peuvent 
s'adonner a beaucoup d'occupations instructives ou delassantes 
dans des associations ou clubs de natures diverses : association des 
etudiants chretiens, section de Croix~Bleue, societes de chant, 
chreur d'Eglise, clubs de sports qui s'exercent en vue des concours 
annuels entre les << maisons >> (c'est~a~dire les eleves des divers 
dortoirs, auxquels on a donne des noms: Livingstone, Washington, 
Aggrey, etc), groupes de travaux manuels, societe dramatique 
dont les membres ne craignent pas de jouer me me du Shakespeare ... 
et en jouissent I Une fois, ces acteurs sont venus m'emprunter 
une douzaine de draps et en ont fait des toges pour jouer quelques 
scenes de jules Cesar I II y a encore le chant de toute l'ecole, une 
fois par mois a l'hopital, pour les malades noirs et blancs. Et il 
y a le travail de ceux qui acceptent de consacrer un peu de leurs 
loisirs a une action sociale ou religieuse: un groupe s'occupe de 
l'ecole du dimanche a Elim, d'autres president des cultes sur les 
annexes; d'autres encore font de l'evangelisation, le dimanche 
apres~midi, dans les villages avoisinants; d'autres enfin s'offrent 
a faire de (( bonnes actions )) : ils labourent le champ ou recouvrent 
le toit de Ia hutte d'une veuve ou d'un infirme ... 

Tout ceci dit, il me semble ne vous a voir encore rien dit de 
Lemana l Car, a cote de l'enorme effort pedagogique qui y est 
fourni, il en est un autre, beaucoup plus important, qui consiste 
a demontrer a nos cleves que les qualites du creur sont plus essen~ 
tielles que celles de l'esprit; qu'un caractere bien trempe vaut 
mieux que des certificats en poche, que plus on est savant, plus 
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on est humble et modeste. A ce sujet, je me souviens de Ia maniere 
dont mon mari avait presente aux eleves M. Murcott, un Anglais 
qui vena it prendre Ia direction de I' ecole secondaire : << Yoici M. 
Murcott, qui nous arrive tout droit des grandes universites 
d'Angleterre, les poches gonflees de diplomes et de certificats. 
Mais, ce qui a beaucoup plus de valeur que tout cela, et Ia raison 
pour laquelle nous lui avons demande de venir a Lemana, c'est 
que M. Murcott est un homme qui a compris que toute cette 
connaissance n'est rien, en definitive, et ne peut servir que si on 
l'emploie pour le bien des autres et si l'on s'est mis soi~meme au 
service du seul Maitre digne d'etre servi. J> 

Je me souviens aussi de la stupefaction de nos eleves lorsque 
mon mari enterra un pauvre epileptique, simple d'esprit, qui 
avait echoue a Lemana, on ne savait d' ou, et qui aimait a repeter : 
<< Moi, je suis de Lemana J> ; et, en effet, il y etait reste plusieurs 
annees, adopte par les eleves dont il etait le protege. A sa mort, 
mon mari convia toute l'ecole et l'enterra avec tout le ceremonial 
habituel, insistant sur le fait qu'aux yeux de Dieu, l'ame de Gezani 
avait autant de valeur que celle de n'importe lequel des habitants 
de Lemana, Blancs ou Noirs. Les eleves revinrent de cet enter~ 
rement tres silencieux ; ils avaient toujours considere ce pauvre 
homme comme leur etant bien inferieur et le voila qui etait tout a 
coup devenu leur egal ! 

Cet effort special s'accomplit en partie par le moyen des cultes. 
Le dimanche, il y a un culte en anglais et un culte dans chacune des 
langues indigenes, simultanement ; il y a des cultes chaque matin 
et chaque soir; il y a le catechisme; il y a les associations d'etu~ 
diants chretiens, la Croix~Bleue, dont nous avons deja parle, des 
reunions de priere, des reunions speciales de reveil au moment 
de Vendredi~Saint et Paques; mais il y a aussi Ia cure d'ame, les 
conversations personnelles et Ia priere d'intercession, priere cons~ 
tante par laquelle l'Institution est presentee a Dieu trois fois 
par Jour. 

Vous vous rendez compte qu'au point de vue missionnaire, 
Lemana est un point strategique par excellence : Nous avons la, 
reunie pendant des annees, l' elite intellectuelle de demain. Beau~ 
coup de ces jeunes occuperont dans l'avenir des places importantes 
et porteront des responsabilites ; beaucoup d'entre eux devien~ 
dront des conducteurs d'hommes ... lis sont jeunes, ils sont a l'age 
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des grandes ambitions, des grands espoirs, des grandes genero
sites, des grandes passions, des grandes illusions aussi. Il y a en eux 
toute Ia richesse, toutes les possibilites de Ia jeunesse ; ils sont a 
!'age ou !'esprit et le cceur sont specialement meubles et receptifs ... 
Receptifs, ils le sont en tous les cas en ce qui concerne le savoir 
de ce monde ; ils desirent s'instruire, non pas tant, il faut I' avouer, 
par soif de connaissance, mais parce que le sa voir est une puissance, 
et - tout prosaiquement - parce que, plus votre diplome est 
eleve, et plus le poste que vous occuperez le sera, et plus aussi 
vous gagnerez; plus haut place vous serez dans l'echelle sociale, 
et plus grand sera votre prestige, plus vous inspirerez de respect, 
d'admiration et d'envie. 

C' est Ia justement un rep roche que I' on fait tres facilement 
et tres couramment. On nous dit : << Des Noirs, vous faites des 
orgueilleux, des arrivistes ; vous developpez leur esprit au detri
ment de leur cceur, vous en ferez des etres tres perspicaces, trop 
intelligents, des mecontents, des revoltes. l) 

D'autres nous disent: « Quelle betise faites-vous !... Apprcnez
leur a ecrire, a compter un peu, a lire leur Bible ; faites-en de bons 
chretiens, afin qu'ils deviennent de meilleurs domestiques, plus 
fideles et plus honnetes. >> 

Et tout cela est vrai, en un sens ; nous en faisons de <<grosses 
tetes >>, comme les Noirs eux-memes le disent; mais si nous desi
rons, nous aussi, en faire de bons chretiens, ce n'est pas pour l€s 
raisons que je viens de dire, mais parce que nous savons qu'en 
dehors de ce but-la, notre travail serait vain, nuisible meme, Ia 
connaissance sans le christianisme n'etant qu'une force destruc
trice. 

II y a quelques annees, les eleves de Lemana ont fait greve pour 
diverses raisons ; cette annce-la fut une annee nefaste pour !'ins
truction indigene ; dans toutes les institutions pareilles a Lemana, 
il y eut des greves, et le gouvernement fit une enquete pour decou
vrir les raisons de ces desordres. Le rapport officiel releve une 
longue liste de raisons a ces greves, entre autres le sentiment gran
dissant de frustration que ressentent les Noirs. Oui, nos jeunes, 
plus encore que leurs aines, souffrent d'un sentiment d'injustice, 
de frustration ; ils sont amers, revoltes ; ils sont souvent remplis 
de haine pour les Blancs, ils souffrent d'un sentiment d'inferiorite ; 
etant jeunes, bouillonnants, passionnes et pleins d'illusions, ils 
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s'imaginent qu'il n'y a qu'a frapper du pomg assez fort sur Ia 
table pour changer les choses. 

Pendant notre greve, il arriva que mon tour revint de presider 
le culte du soir. Devant cette masse houleuse de 400 tetes crepues, 
devant cette foule en revolte qui, par moments, ne raisonnait plus, 
ne se possedait plus, dont les visages etaient meconnaissables, et 
qui vous aurait tout aussi facilement hue que porte en triomphe, 
je pensais a cette image deja employee de la masse inquiete d'un 
metal en fusion qui cherche son moule ; je pensais aussi a une 
masse plastique attendant Ia main de 1' artiste qui do it Ia modeler 
et en faire une reuvre d'art aux formes fixes et definitives. Oui, 
nous tous qui nous preoccupons des Noirs, nous sommes cette 
main occupee a modeler leurs esprits et leurs creurs. Quelle 
responsabilite I 

Un jeune professeur qui, au moment de Ia greve, avait eu plu
sieurs vitres de sa maison fracassees a coups de pierre et son enfant 
presque atteint par l'une d'elles, vint hors de lui chez mon mari 
pour lui dire : << Je vois que je me suis trompe ; il me semblait que 
nous, les Blancs, avions un devoir vis-a-vis de ces Noirs que nous 
n'avions songe jusqu'a maintenant qu'a exploiter, mais je vois 
qu 'ils ne valent pas Ia peine que I' on s 'occupe d 'eux ; ils ne 
comprennent pas et n'appecient pas les sacrifices que l'on fait pour 
eux. Je vous donne rna demission; je retourne dans l'enseignement 
des Blancs I >> 

Une telle attitude fait de Ia peine, n'est-ce pas ? ... Car nous 
n'aimons pas nos enfants pour leur beaute ou leur intelligence, 
ni meme pour leur sagesse ; nous les aimons, a travers toutes les 
vicissitudes de leur enfance et de leur adolescence, simplement 
parce qu'ils sont nos enfants. Nous les voyons tels qu'ils sont 
et tels que nous les voudrions, tels qu'ils devraient etre, tels que 
nous les esperons. Et plus nous les voyons souffrir et se four
voyer, plus nous les aimons, et cet amour dure toute Ia vie. 

L. ]AQUF.S. 
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Temoignage sud-africain 
A quoi peut reellement ressembler !'atmosphere qui regne au 

sud de l'Afrique, atmosphere viciee dans laquelle on respire l'op
pression et le mepris pour les gens de couleur ? Certes je puis 
vous en parler. L!i barriere de couleur a change tout le cours de 
ma vie bien que ma peau soit blanche et que Ia barriere entre 
races ait ete erigee pour proteger les gens de notre espece. Je suis 
du nombre des deux millions de privilegies qui jouissent de Ia 
securite et du confort refuses aux huit millions de Noirs de mon 
pays. 

Voici mon histoire, qui est aussi celle de toute femme sud
africaine de classe moyenne. Une femme zouloue m'a gardee 
alors que j'etais enfant, une autre s'est occupee de blanchir notre 
linge, une troisieme a soulage ma mere de toutes les penibles 
besognes du menage. Un Zoulou a soigne notre jardin et fait toutes 
sortes d'autres travaux. Le salaire mensuel le plus eleve de ces 
gens n'a pas depasse une livre sterling. Ils ont ete nourris de 
porridge de mais et des restes de notre table. Ils ont vecu dans des 
endroits dont personne n' aura it Ia moindre idee. C' etait << quelque 
part dans les faubourgs noirs >> , c'est-a-dire dans ces villes faites 
de bicoques qui entourent chaque cite de l'Union. D'autres vivent 
dans des maisons de tole propices a la tuberculose, rejetes aussi 
loin que possible pour en eviter Ia vue, l'ouie et l'odeur a « Ia de
meure somptueuse. >> 

]e m'imaginais que ces serviteurs africains faisaient partie de 
l'arriere-plan de mon existence. Je n'avais pas la permission de 
leur adresser Ia parole, et toutes les tentatives que je fis pour leur 
temoigner de !'affection ou de l'interet furent rapidement repri
mees par mes parents vigilants. 11 en fut ainsi pour moi jusqu'a 
l'age de sept ans. 

Un jour, je fus envoyee par ma grand-mere dans Ia << nouvelle 
maison >> que ma famille devait occuper lorsqu'elle quitterait 
Ia ville de Durban pour un village du nord du Transvaal, habite 
precisement par mes grands-parents. Un gar~on trottait derriere 
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moi, un jeune Zoulou de I 0 ans, recemment arrive de son village, 
ignorant tout des habitudes des Blancs. Les ordres de grand-mere 
etaient clairs : Je devais donner au gar~on le balai qui se trouvait 
derriere Ia porte de Ia cuisine, et le laisser balayer Ia maison. II 
n'etait pas necessaire d'echanger une parole avec lui, il avait re~u 
ses instructions. 

II me suivait le long de Ia route poussiereuse et rouge des wagons 
a breufs, il preferait cela plutot que de marcher de front ou d'essayer 
de me parler. Nous franchlmes le portail blanc et traversames 
le verger. L'air chaud etait penetre de l'odeur de peches en train de 
pourrir, ainsi que de Ia saveur de prunes trop mures et d'arbres 
a poivre. 

Dans Ia cuisine, je pris le balai derriere Ia porte, et je le jetai 
dans les bras de I' enfant. Puis, m' etant approchee de Ia fenetre, je 
regardai les fruits dans le verger, fruits si abondants qu'ils faisaient 
ployer les branches jusqu'au niveau de l'herbe non coupee. 

Comme je n'avais jamais eu Ia permission d'apprendre le zoulou, 
je fus completement perdue lorsque le gar~on m'adressa Ia parole. 
Je me retournai, le vis me sourire et, soudainement, je fus effrayee. 
Jamais, aucun enfant noir n'avait souri devant moi. Je me souviens 
tres distinctement du choc ressenti alors ... et de Ia crainte. 

]'essayai de passer rapidement aupres du petit gar~on mais il 
mit sa main sur mon bras et me parla a nouveau. Le silence de la 
maison vide nous enveloppa. Mon creur fut saisi d'effroi. Je frappai 
sauvagement le gar~on, et, parce que ma frayeur s'empara de 
lui, il s'accrocha plus fermement a mon bras et son sourire fit 
place a Ia crainte. 

Je me mis a crier et, apres m'etre degagee, je m'enfuis a Ia maison 
et racontai mon cauchemar, tout en sanglotant sur les genoux de 
rna grand'mere. Un gros incident avait surgi d'une petite chose, 
et cela a cause de craintes profondement enracinees ! 

Le gar~on fut attrape alors qu'il s'en allait, terrifie, a travers 
les champs, dans Ia direction du village de son p~re . II fut defere 
au tribunal pour avoir attaque une enfant blanche ! 

T andis que je regardais encore son visage fig e. a peine visible 
au-dessus du rebord du bane des accuses. j'entendis le juge pro
noncer Ia sentence : <<Six coups de baton et trois mois de travaux 
forces. 1> Je compris alors ce que j'avais fait ! 

Le petit gar~on avait simplement desire se rendre dans le verger 



-17-

pour y manger du fruit, comme n'importe quel autre enfant en 

aurait eprouve le desir. II avait confesse cela d'une voix hesitante, 

et un policier avait traduit cette confession au juge. 
Cependant, nous n'avions pas parle Ia meme langue et un abime 

de crainte et de mefiance avait ete creuse dans mon esprit, grace 

aux soins affectueux de mes parents chretiens. A cause de cela, 

un enfant avait ete condamne a trois mois de prison avec travail 

force, et a six coups de baton ! 
Personne, dans rna famille, n'a jamais mentionne cette << affaire 

scandaleuse )). Je l'avais oubliee, pensait-on, mais ce n'etait pas du 

tout le cas. 
Au cours de mon enfance dans ce village endormi, grille par le 

soleil en ete et gele en hiver, d'autres evenements se sont produits 

qui m'ont donne le sens de Ia barriere de couleur. 

j'ai assiste a l'arrivee et au depart des Africains dans leur constant 

va-et-vient entre leurs villages et les mines du Rand. 
Lizi, bonne d'enfant de mes jeunes sreurs, m'a enseigne beau

coup de choses. Elle a repondu a mes questions continuelles. 

Ces jeunes gens, a Ia tete haute et a Ia demarche oscillante, 

tenant tout ce qu'ils possedaient ici-bas dans un maigre baluchon 

suspendu a leurs epaules, etaient obliges de travailler dans les 

mines, durant trois ou cinq ans - cela dependait de !'importance 

des dettes de leur village, de l'impot sur les huttes, de l'impot 

personnel, des taxes sur les chiens, les voitures, les champs, sans 

compter toutes les autres taxes imposees par un gouvernement 

fier du fait que sa population blanche de deux millions de per

sonnes est Ia population Ia moins imposee du monde, cependant 

que Ia population noire de huit millions de personnes est, elle, 

Ia plus imposee ! 
Lizi m'a explique comment les agents recruteurs des mines 

visitaient les villages en compagnie des percepteurs de taxes. 

Ceux qui n'avaient plus de fils a envoyer aux mines et qui avaient 

deja vendu tout ce qu'ils possedaient pour payer les impots des 

annees precedentes etaient conduits en prison et traites comme 

des criminels, parce que dans l'incapacite de payer leurs nou

veaux impots I 
Quant aux ouvriers des mines, brises, ils ont traverse le village, 

a leur retour ; ils etaient alles aux mines, trois ou cinq ans aupa

ravant, peut-etre. Ils sont maintenant aneantis. Les mines les ont 
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acheves. Leurs empreintes ne seront plus exigees sur un for
mulaire d'identite. Maintenant, les plus ages doivent vendre 
leurs dernieres tetes de betail pour payer les taxes de l'annee. Les 
femmes doivent quitter leurs enfants et les vieillards, et s'en aller 
a Ia ville pour y travailler. << La vie d'autrefois dans les villages 
n'existe plus )}, disait Lizi ! 

Son mari etait aile dans les mines, bien des annees auparavant, 
et n'etait jamais revenu. II avait ete bon mari et bon pere. II etait 
mort, pensait-elle. II n'etait pas possible de savoir exactement 
ce qu'il en etait. II n'y avait eu personne pour lui en donner des 
nouvelles. 

Les parents de Lizi avaient eleve ses enfants, tandis qu'elle-meme 
etait partie en ville pour y travailler et y gagner dix shillings par 
mois et sa nourriture ! 

Les dix shillings ne lui permettaient pas de faire face a toutes 
ses obligations. Lizi se voyait done obligee de recourir a d'autres 
moyens. Lorsqu'elle fut attrapee et emprisonnee pour conduite 
immorale, mes parents en furent fort indignes. II ne leur vint pas 
a l'idee qu'ils etaient, en partie, responsables de sa chute ! Or, que 
pouvait bien faire une veuve, mere de famille, avec dix shillings 
par mois? 

Notre prison locale fut toujours surpeuplee d'Africains. Leur 
crime ? Ils avaient ete incapables de payer leurs taxes, ou bien, 
ils ne s'etaient pas munis du bon passeport, ou bien ils avaient 
fabrique de la biere - un monopole de Ia municipalite euro
peenne ! - ou bien, ils ne s'etaient pas conformes a toutes les lois 
compliquees concernant le << droit de passage )} et les droits de 
paturage qui sont loin d'avoir un sens pour !'Africain non eduque, 
habitue au libre usage de Ia campagne. En une annee, il y eut 
283 000 Africains emprisonnes pour des contraventions de ce 
genre. 

La prison, avec ses hauts murs circulaires, armes de tessons, 
etait situee pres de notre maison. Dans mon enfance, a quatre 
reprises, des prisonniers se sont echappes, escaladant le mur et 
essayant de s'enfuir a travers notre propriete, dans Ia campagne. 
Les quatre fois, les prisonniers ont ete repris. Une fois, c'etait 
dans l'armoire a linge de notre veranda. Deux fois, dans les arbres 
du verger, ou les avaient pourchasses les chiens policiers. Une 
fois, sous le lit de Ia chambre de Lizi. L'un d'eux fut tue par Ia 
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police. On le tua d'un coup de fusiralors qu'il etait perche sur un 

prunier. Les trois autres furent battus avant d'etre emmenes. 
J'avais quatorze ans lorsqu'on m'envoya au bord de Ia mer 

pour un changement d'air. J'emportais avec moi mes pensees, 

mes oreilles et mes yeux. Ma famille etait inquiete de me voir 
grandir avec un caractere etrange. D'ennemie passive, souffrant 

simplement de Ia barriere de couleur, je devins une ennemie irritee 
et active. Je m'interessai bientot au travail educatif et syndical 

parmi les ouvriers africains et indiens. 
Les syndicats africains etaient illegaux, aussi Ia police secrete 

preta-t-elle attention a tout effort visant a I' education et a l' eman
cipation des non-Europeens. La presse, ainsi que les autorites 

de Ia sante publique et de l' education, etaient contre nous. Com me 
j'exer~ais rna tache parmi les non-Europeens, mon courrier etait 

censure, mon telephone controle et mes visiteurs interroges par 

les detectives charges de surveiller rna maison. Des detectives 
prirent part a chaque le~on jusqu'au moment ou nous nous vimes 

obliges d'abandonner notre ecole du soir. Nos etudiants se trou
vaient sur Ia liste noire des employeurs, et Ia police les opprimait. 

Une fois, je fus attiree dans les bureaux du sous-sol du batiment 

ou je travaillais par des plaintes douloureuses, le bruit de coups 
pesants. Un conducteur de ricksha 1, poursuivi par Ia police pour 

une contravention a Ia circulation, s'etait elance aveuglement au 

travers de Ia premiere porte ouverte, par desir de liberte. II fut 
coince dans le bureau, brutalement frappe par Ia police. Le 

personnel s' entassait dans les couloirs, les yeux grands ouverts. 
Personne ne songeait a intervenir. Ce n' est que lorsque j' eus reussi 

a fc.ire sortir le directeur de son sanctuaire, qu'on cessa de battre 

cet homme, tombe dans l'inconscience, et qui n'avait du reste 

oppose aucune resistance des !'instant ou il avait ete saisi par Ia police. 

De tels incidents sont frequents. 
Au sujet de Ia <<justice >>, voici quelques cas montrant comment 

elle est exercee a l'egard des Africains dans. mon pays. J'ai les 
coupures de journaux a disposition. 

Un Africain fut condamne a huit coups de baton et a trois ans 
de prison, avec travail force, pour avoir vole une boite de bougies. 

II s'evanouit en entendant Ia lecture du jugement. 

1 Petite voiture a deux roues tiree par un homme. 
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Un sergent de police blanc, coupable d'avoir tue une femme 
africaine, fut simplement condamne a une amende de 25 livres 
sterling, payable par acompte mensuel de 2.10 livres sterling, ou, 
a defaut, a six mois d'emprisonnement. 

Un enfant africain fut fustige a· mort, apres avoir ete attache 
a Ia roue d'un wagon a bceufs, pour avoir vole un gateau place 
sur le rebord d'une fenetre! Un Africain fut frappe a Ia tete a coups 
de pied par un Blanc, en presence d'un convoi d'autres Europeens 
impassibles, parce qu'il souffrait du mal de mer, a bord d'un bateau 
faisant le service entre Durban et Le Cap ! Dans les deux cas, les 
accuses, declares coupables, furent liberes et n'eurent qu'une 
amende a payer. Cela se passait la meme semaine a Durban. 

De tels cas se comptent par douzaines. Vous etonnez-vous de 
Ia maree d'amertume qui monte parmi les non-Europeens du 
sud de I' Afrique ? Et parmi ceux qui sympathisent avec eux ? 

Le sud de !'Afrique est en train de savourer l'amere recolte 
de ses semences inhumaines. C'est votre responsabilite, c'est Ia 
mienne. J'ai decouvert Ia meme barriere de couleur intransigeante 
dans nos Eglises, avec, heureusement, de magnifiques exceptions. 
C'est ainsi qu'un jeune pasteur anglais a categoriquement refuse 
de faire des distinctions entre chretiens a peau blanche et chretiens 
a peau brune. ]e confesse que je fus tout d'abord scandalisee, puis 
emue a Ia vue de visages bruns meles aux visages blancs, dans le 
chceur. C'etait un tableau si rare ! Le pasteur maintint sa ferme 
attitude et obtint Ia victoire apres une lutte difficile. 

Quel travail enorme il y a encore a accomplir dans ce champ ! 
Le sud de !'Afrique est certainement un defi pour chaque chretien 
sincere, un defi l'invitant a se lever et a agir avant qu'il ne soit 
trop tard. 

ANNA DuTon. 
(Traduit par R. B. de Anvil, oct. 1949.) 

DEMANDE D'INFIRMIERES 
La Mission a actuellement besoin, pour l'reuvre medicale du 

Mozambique, de deux infirmieres competentes qui possedent 
aussi le diplome de sage-femme. 

S'adresser a M. j. Badertscher, Secretaire general, 5, Chemin 
des Cedres, Lausanne. 
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La Reunion de Cambine 
aux Eglises evangeliques 

du Mozambique 
A. MESSAGE 

Les delegues des Eglises dont les Missions sont membres du Conseil 
Chretien du Mozambique ont ete convoques par ce dernier a une 
rencontre de << leaders >> africains qui eut lieu a Cambine du 7 au 
11 septembre 1949. 

Ils envoient aux membres des E.glises le message suivant : 

F reres en Christ, 
Pendant Ia reunion de Cambine, divers aspects de l' reuvre mis~ 

sionnaire et ecclesiastique evangelique dans Ia colonie de Mozambi~ 
que ont ete etudies. 

I. Unite: 
T ous les temoignages des delegues ont mis en evidence 1' unite 

profonde de notre foi en Jesus~Christ, Fils unique de Dieu, notre 
Sauveur et Redempteur. 

Cette foi trouve son unite d'inspiration, de direction et de rcali~ 
sation dans un emploi identique de Ia Parole de Dieu, des sacre~ 
ments du bapteme et de Ia sainte cene, et dans Ia pratique du 
sacerdoce universel. 

Les cultes, les hymnes, les prieres ont exprime sans reserve et 
avec puissance cette unite de l' esprit pendant toute Ia duree du 
camp. Pour cela, nous rendons graces a Dieu. 

2. Diversite : 
Unite ne veut pas dire unif"ormite, et Dieu a cree le monde et 

Ia diversite pour un enrichissement commun de tous. 
Mais, en fait, Ia confrontation de nos diversites scandalise les 

chretiens. Au lieu de voir dans Ia diversite une source de richesses 
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spirituelles pour le bien de tous et un appel a I' esprit de charite 
et de comprehension, ils cedent a Ia tentation de l'orgueil spirituel, 
oubl:ant l'unite profonde qui lie les uns aux autres tous ceux qui 
ont ete, par Ia Reforme, ramenes a l'Evangile ; ils jugent negative
ment tout ce qui, dans !'expression de Ia foi, parait different de 
leur mode de croire. 

Alors, entre nous, se repand une critique reciproque, peu intelli
gente et depourvue de I' esprit chretien, ce qui rejouit Satan et 
compromet notre action dans le monde. 

3. Complexite: 
Les entretiens de Ia Reunion de Cambine ont aussi manifeste 

Ia complexite de l' reuvre evangelique dans cette Colonie. C' est 
dans cette complexite qu'il faut trouver Ia cause de nombreux 
malentendus entre Blancs et Africains, autre raison qui retarde 
les conquetes de l'Evangile. 

En face des efforts futurs de cooperation, il importe de ne pas 
oublier que !'Africain et le missionnaire soot de races differentes; 
leurs contacts, inevitables, devraient produire la lumiere au lieu 
des tenebres. 

L'Africain appartient a la race dominee, le missionnaire a Ia 
race dominante; c'est la une difficulte que nous avons a vaincre, 
dans nos relations reciproques, par l' esprit de Christ. 

L'Africain et le missionnaire protestants soot de nationalites 
differentes : autre difficulte, non seulement entre eux, mais aussi 
entre les missionnaires et les autorites a propos du developpement 
de l' reuvre. 

L'Africain parait etre pauvre, le missionnaire riche; ce contraste 
voile une autre difficulte encore. 

L' evangelisation des Africains par les Blancs est une tache tres 
difficile dans laquelle les uns et les autres donnent et re~oivent des 
coups durs, ce pourquoi Blancs et Africains doivent s'humilier et 
se pardonner reciproquement. 

II y a plus: Le travail d'evangelisation n'est pas l'affaire des 
seuls missionnaires et chretiens. Certains domaines tels que celui 
des permis, des constructions, du developpement de l'Eglise 
(creation d'annexes, expansion), de la formation de cadres, etc., 
dependent dans une certaine mesure des autorites, lesquelles, 
jusqu'a ce jour, ne traitent qu'avec les Blancs. 
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Autre chose : Nous, les missionnaires, nous dependons des 
Eglises d'Europe ou d' Amerique qui nous ont envoyes ; elles nous 

garantissent nos moyens de vivre et subsidient une bonne partie 

de l'reuvre a developper. Nous ne sommes pas libres. II nous faut 

presenter des rapports, des explications, des justifications de notre 
action a ceux dont nous sommes ici les representants. Nous avons 

Ia charge d' administrer les biens a nous confies, soit tout ce qui 

touche aux Blancs. 
Cela est inevitable au stade ou nous sommes du developpement 

de l' reuvre missionnaire. 
Mais il y a un probleme vital a Ia solution duquel nous pouvons, 

Blancs et Noirs, collaborer de mieux en mieux, c'est celui de Ia 

formation et de l'organisation de l'Eglise du Christ au Mozambi~ 

que. C'est Ia que nous avons a realiser notre unite dans Ia diversite ; 
c'est la que nous aurons l'occasion de vaincre diverses tentations: 

I. Celie de l' uni/ormiU qui detruit les diversites. 
2. Celie du sectarisme qui met Ia diversite et le particularisme au~ 

dessus de l'unite, donnant ainsi Ia premiere place a ce qui est 

secondaire. 
Cherchez d'abord tout ce qui contribue a conduire l'homme a 

Christ, tout ce qui contribue a Ia glorification du Christ, a sa 

Royaute ; le reste smvra. 

B. VOEUX 
Dans ce but et en vue de cette tache urgente, les delegues de La 

Reunion de Combine ajoutent ci leur message les ~:reux suivants : 

Par la Reunion de Cambine, Dieu nous a rappele avec force et 
clarte l'immense travail a faire dans cette Colonie. Nous avons 

entendu le cri de millions d' Africains qui, au nord du Save, ne 

connaissent pas encore Jesus~Christ. Pour accomplir cette tache 
formidable, notre union est indispensable, elle doit remplacer 

r action separee et non coordonnee. 
L'union fait la force; lorsque les chretiens contempleront Jesus 

ensemble, leur union se realisera beaucoup mieux. 
Pour cela, voici nos vreux : 

I. Les delegues de Ia Reunion de Cambine, conscients de Ia 

complexite du travail missionnaire et ecclesiastique, demandent 

aux missionnaires et aux chretiens africains de Iutter contre l' esprit 
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de critique mutuelle negative qui ne sert qu'a repandre Ia mefiance 
et r injustice. 

2. La Reunion de Cambine recommande aux Missions et aux 
Eglises de chercher et d'etudier les moyens d'accentuer Ia colla~ 
boration entre les Africains et les Blancs par l'intermediaire du 
Conseil Chretien, en vue de la formation et de I' organisation de 
l'Eglise du Christ au Mozambique. • 

3. La Reunion de Cambine demande aux organes directeurs des 
paroisses et des Eglises de chercher les voies et moyens propres a 
vaincre I' orgueil ecclesiastique et a repandre r esprit de solidarite 
et de respect reciproques dans l'amour de chaque communaute 
ou Eglise pour les autres. 

4. La Reunion de Cambine demande a chaque Eglise d'etudier 
les voies et moyens d'utiliser les dons particuliers de chaque E.glise 
pour le bien de toutes, ceci pour recevoir dans une meme com
munion la force et les moyens d • evangeliser toute la colonie. 

5. La Reunion de Cambine demande aux Eglises d'une meme 
region d'organiser des rencontres regionales et fraternelles qui 
seront de nature a favoriser Ia constitution de l'Eglise du Christ 
au Mozambique (litt. : faire murir la realite future de l'Eglise ... ). 

6. La Reunion de Cambine, se souvenant que Ia jeunesse chre~ 
tienne est l'Eglise de demain, demande aux rencontres regionales 
fraternelles d'etablir les moyens propres a favoriser la convocation 
de reunions interecclesiastiques des jeunesses chretiennes de leurs 
regions. 

7. La Reunion de Cambine appuie 1' affirmation du Conseil 
Chretien selon laquelle !'ensemble des Eglises evangeliques qui 
participent a cette Reunion re«;:oit des maintenant le nom suivant : 
Eglise de Christ au Mozambique. 

A Dieu qui nous a crees a son image. 
a Jesus~Christ qui nous a sauves de la perdition et de la mort 

et qui nous a ressuscites pour Ia vie eternelle, 
a l'Esprit~Saint qui nous sanctifie et nous edifie dans le Corps 

de Christ, 
soit la gloire des maintenant et a jamais. 

Cambine, septembre 1949. 

Amen! 

(Trad. P. Fatton.) 
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Tire de quelques Iettres ... 
De MD• I. Bourcart, a Lemana. 

Le jardinage est ma grande joie; nous avons main tenant enclos notre 
jardin avec du /il de /er barbele; ainsi, au moins, anes et vaches 
s' arretent devant, mais il en /audrait plus pour ef!rayer les petits 
bergers ... 

La recolte passe a Ia cuisine des /illes; nous en vendons cependant 
une petite partie pour acquerir un arrosoir. Le maitre de jardinage des 
gar~ons nous donne de temps a autre des graines, mais j' espere que nous 
pourrons un jour cesser de mendier; cependant, nous n'avons pour 
I' instant que 7 shillings en caisse et le plus modeste arrosoir coute 
19 shillings! En definitive, ce n'est pas ~ela qui compte et c'est excellent 
pour les /illes de voir qu'on peut aussi /aire que/que chose sans argent 
quand on ne craint pas le travail. 

Nous avons eu recemment Ia visite d'un jardinier suisse qui a fait 
une remarque Ires encourageante pour moi: On ne doit pas s'attendre 
a ce que nos legumes europeens reussissent magni/iquement Ia premiere 
annee dans un sol etranger; les ferments et les champignons doivent 
d'abord se developper. ]e crois que ce qui vaut pour un jardin vaut 
aussi pour l'ecole et l'Eglise: Nous semons toujours en terre vierge et 
devons bien laisser un certain temps aux gens pour qu' ils assimilent 
cette semence. D' autre part, nous devons aussi essayer de connaltre le 
milieu d'ou viennent nos eleves et y adapter notre enseignement, au 
lieu de ne vouloir planter que nos <<legumes europeens )) . 

... On m' a demande si je participe aussi au travail missionnaire 
proprement dit. Il /aut considerer ce travail sous divers aspects; si 
I' on ne pense qu' a Ia predication, je dois repondre negativement; Ia 
direction occasionnelle d'une reunion de priere ne m'echoit pas plus 
souvent qu'aux pro/esseurs qui ne sont pas membres de Ia Mission. 
]e donne l'enseignement biblique a trois classes et prencb part, le 
vendredi, a I' etude biblique d'un des groupes de filles; le texte biblique 
est etudie dans Ia langue maternelle des participantes et le pro/esseur 
present n' intervient que si on I' en prie. T res egoi'stement, je me joins 
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au groupe shangaan et , depuis que/que temps, les /illes s' amusent a me 
/aire lire un ou deux versets ,· cela m' instruit et je me laisse/uire aussi 
longtemps qu'elles n'exagerent pas. ' 

Aupres des eclaireuses, j'essaie de mettre en evidence leur responsa~ 
bilite chretienne, mais si possible implicitement. La meilleure occasion 
d' exercer une influence sur les eleves est certainement le jardinage. 
Pendant que nous retournons ensemble les carreaux ou que nous trans~ 
porions le fumier, elles me posent des questions et ecoutent vraiment 
mes reponses. Constamment, elles me demandent si nous n'avons 
reellement pas de personnel noir en Suisse pour /aire /e, gros travaux. 
]e suis bien contente de pouvoir honnetement leur raconter que j'ai 
pioche et plante, comme etudiante, pendant les quelques semaines 
d'aide d Ia campagne que j'ai du /aire autrefois. De toute /a~on, je 
suis heureuse de toutes les occasions que j' ai eues, dans des homes d' en~ 
/ants ou ailleurs, de /aire du travail pratique. 

De Mme Dr Rosset~Berdez, a Elim. 
Nous voila le 30 septembre, et nous pensons specialement d MUe 

Choisy et Sreur Helene qui doivent, je pense, s'embarquer aujourd'hui. 
Ces nouvelles perspectives donnent un nouveau courage au travail! 
Nous sommes pleins d'espoir et de reconnaissance. Cela vous rapproche 
de nous, surement, si je vous raconte que nous venons de /aire les panse~ 
ments de nos cinq Noirs operes pour leurs yeux mercredi. Il y avail 
cinq yeux cataractes et ils voient tous bien, et les yeux sont beaux et 
les malades contents, et nous aussi ! 

De M"e G. Cochard, a Chicumbane. 
Noel, cette annie, m' apporte une ires grande joie, celle de voir un de 

mes malades se rendre d l'eglise pour y eire baptise. Ce /ut l'reuvre de 
Dieu dans un creur tourmente par Ia souf!rance physique et morale, 
souf!rance qui a amene mon malade, atteint de tuberculose osseuse, d 
chercher force et courage en Christ. Vous imaginez notre joie a tous 
d Ia vue de ce visage rayonnant. Au milieu de l' indifference toujours 
plus grande des indigenes a l'egard des choses de Dieu, Dieu /ait luire 
ici et ld sa lumiere : encouragement a repandre avec perseverance 
Ia bonne nouvelle du salut, et a interceder pour toutes ces ames qui 
pre/erent les tenebres d Ia lumiere. 
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De MHe E. Morgenthaler, a Chicumbane. 
C'est un bonheur dans le malheur que Natala soit retenue a Chicum~ 

bane a cause de sa sante. Elle vient souvent me voir et nous pouvons 
parler de tout ce qtti nous preoccupe. Elle est toujours pleine d' idees 
et voit ires clair. Cela ne convient pas toujours a tous, mais Dieu est 
certainement tres pres de cette sreur noire. ] e suis ires specialement 
reconnaissante d' avoir un tres bon contact avec Doreta qui semble 
aussi avoir confiance. ]e tache de lui donner deux fois par semaine 
une le<;on d' une demi~heure pour qu' elle puisse aussi un peu se developper• 
ce que je trouve necessaire pour elle a cote de La routine un peu monotone 
de son travail. Elle est toute transformee et ires reconnaissante. 

De Mile J. Golaz, a Ricatla. 
lei, a Ricatla, cela va bien, le dispensaire est bien !requente et les 

hehes naissent plus nombreux. ]' ai beaucoup de plaisir a mon travail; 
une seule ombre au tableau: on voudrait que les femmes et les jeunes 
filles qui suivent les le<;ons de puericulture et d'hygiene comprennent 
mieux qu'elles doivent se donner de la peine pour les mettre en pratique! 
] e pense que cela prendra encore bien du temps jusqu' a ce qu' el;es 
comprennent La valeur d' une vie saine a tous points de vue. La ou je 
vois le plus de progres, c' est aux le<;ons de puericulture que je donne aux 
mamans qui ont eu leur hebe ici. ]e pese leur hebe tous les huit jours et 
donne des conseils. Elles posent des questions et, de plus en plus frequem~ 
ment, apportent leur hebe propre, avec de petits langes; cela fait 
plaisir a voir! Mais qu' il !aut << taper sur le clou >> pour que cela entre 1 
Vous me demandez des nouvelles de La Kokwane Estella : elle est 
toujours ici avec sa fille et ses deux petits~enfants. C'est une femme qui 
a une ires bonne influence sur les autres, elle vient faire des visites a 
mes hospitalises et fait le culte du malin tous les jeudis a l'hopital. 
Elle a le don de l'evangelisation et sail ires bien prendre son auditoire. 

De Mme M. Schaller, a Antioca. 
Mmc Schaller vient d'evoquer Ia difficile tension qm existe au 

Transvaal entre No irs et Blancs, et ajoute : 
Et pourtant les efforts et la bonne volonte ne manquent pas des 

deux cotes pour enrayer le mal. A peu de temps de distance, deux 
catastrophes ont frappe les environs de Johannesburg: Un cyclone 
d' une rare violence a detruit en quelques minutes une petite ville de la 
banlieue. Les premiers qui porterent secours a La population blanche 
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/urenl les Noirs de I' ambulance de Saint-John, plus lard decores pour 
leur devouement. 

Puis, ce jut un terrible accident de chemin de fer, au moment ou des 
milliers de Noirs se rendaient ci leur travail en ville. La radio lan~a 
un appel pour des transfusions de sang et, en moins de deux heures, 
quatre cents Blancs /aisaient queue aux portes de l'h8pital. 

L'on se piaU ci relever ces faits, quand, d'autre part, il y a tant 
d' injustice et d' incomprehension; mais l' on ne peut oublier les paroles 
d'un Noir, dans le livre que vous avez rurement lu: Cry, the Beloved 
Country: << Une grande peur me saisit, c'esl que, quand les Blancs 
commenceront a nous aimer, nous aurons commence de les hai'r. >> 

Pendant notre passage ci Johannesburg, nous avons rencontre des 
jeunes gens et des hommes d'ici, qui s'etaient reunis ci State Mines. 
Je leur ai parle de nos reunions de femmes; ils se sont montres recon
naissants et sou/ages de savoir que, pendant leur absence, leurs femmes 
ne sont pas laissees ci elles-memes, qu'elles cherchent ci s'entraider et 
ci s'entourer d'affection chretienne. Ils m'ont chargee de messages tout 
speciaux pour elles et ce jut /'occasion d'une bonne renconlre generale 
ci nctre retour. Ce sont les plus ogees et les jeunes qui mont rent le plus 
de zele. Les premieres ont connu les temps heroi'ques de Ia Mission ou 
l'on allait dans les villages porter Ia bonne nouvelle. Les jeunes ont 
l'entralnement des patrouilles, elles se genent moins et, aussi, il s'est 
cree entre elles un esprit de corps que leur mariage ne doit pas rompre; 
il !aut qu'elles puissent le maintenir dans un nouveau cercle adapte 
ci leurs circonstances. 

Le meilleur stimulant pour toutes est le moment ou l' on donne des 
nouvelles sur ce que chaque groupe a fait durant le mois. Dernierement, 
F ahlaza, Ia vieille aveugle, nous racontait qu' aupres d' une malade elle a 
recite le psaume : << L' Eternel est ma lumiere, de qui aurais-je peur ) >> 

- Comment peux-tu dire cela, toi qui ne vois pas I 
- Mais justement, je le dis de tout mon creur. Que serait ma vie 

sans I' amour de Dieu pour moi I C'est comme une lumiere qui m'entoure, 
j'oublie que je ne vois pas les choses de cette terre et je peux te chanter 
un cantique par creur si tu veux. 

- Ce que tu dis lei est bien etonnant, reviens encore m'exp/iquer 
ces choses; moi, j' ai les yeux ouverts, mais j' ai quand meme peur. 

Ces temoignages encouragent les timides et bien des visites ne sont 
pas inutiles; il arrive qu'ci Ia sortie du culte !'on me presente le visage 
inconnu de quelqu'un que !'on ne voyait plus ci l'eglise ... 




